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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme routier phase une (PR1) 

  Code du projet: P-GA-D00-001 Numéro du prêt : 2000130002530 

  Type de projet :  
  Investissement public 

Secteur: Transport 

  Pays: Gabon Catégorisation environnementale (1-3) :1 

Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture 

(prêt) 

  Date d’approbation : 

07/09/2007 
Montants annulés : 11.361.916,46  

Date initiale de décaissement : 

31/12/2012 

  Date de signature : 25/10/2007 Financement complémentaires : n/a Date initiale de clôture : 

  Date d’entrée en vigueur : 

30/09/2008 

Restructuration : n/a Délai révisé du décaissement : 

31/12/2014 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 08/05/2009 

Prorogations (préciser les dates) : 

31/12/2013 et 31/12/2014 

Date de clôture révisée : 

31/12/2014 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 10/07/ 2009 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(M€) : 

Montant décaissé 

(M€) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : BAD 256.27   244.91 96 

  Don :    

  Gouvernement : 28.47 73.51  258 

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 284.74 318.42 112 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Secrétariat Général du Ministère des Infrastructures, de 

l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire (MIHAT) 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Jaouad Mohammed Gharbi Marlène Kanga 

  Directeur sectoriel Gilbert Mbesherubusa Amadou Oumarou 

  Responsable sectoriel Ali Kies Jean Kizito Kabanguka 

  Coordinateur d’activités Malek Amara Jean-Félix Edjodjom’ondo 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 
n/a Augustin Karanga 

  Chef de l’équipe du RAP  Jean-Félix Edjodjom’ondo 

  Membres de l’équipe du RAP  Raïssa Ada Allogo, consultant  

Augustin Karanga 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 06/03/2015 

  Dates de la mission du RAP : De : 08/12/2014 Au : 19/12/2014 

  Date de RAP-EVN : 06/09/2017 

  Evaluateur 1 : A. Ghzala Evaluateur 2 : A. Titikpeu 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 

Le Programme Routier Phase Une (PR1) s’inscrivait dans une approche d’intégration régionale de corridor 

de transport. Il devait faire suite à la décision des Etats d’Afrique Centrale de conjuguer leurs efforts tant 

au niveau des potentialités économiques que dans le domaine des ressources humaines afin de bâtir un 

marché régional et compétitif. L’un des atouts majeurs pour réussir cette intégration était la modernisation 

et la sauvegarde des infrastructures de transport. Ainsi les Ministres en charge des transports de l’Afrique 

Centrale ont adopté un Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale (PDCT-AC) en 

décembre 2003 qui a été ensuite validé par les Chefs d’Etats membres de la Communauté économique et 

monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) et de la Communauté économique des états de l’Afrique Centrale 

(CEEAC).  

Le PR1 était issu du Programme d’aménagement du réseau routier (PARR) 2002-2012 et un des tronçons 

gabonais (tronçon Fougamou-Mouila-Ndendé-Doussala (frontière du Congo) d’une longueur de 237 km) 

du corridor Ndjamena-Yaoundé-Brazzaville qui fait partie de la Transafricaine Tripoli–Windhoek. Ce 

corridor retenu dans le Plan d’Actions à Court Terme du NEPAD a pour objectif de relier Yaoundé, 

Libreville et Brazzaville et a déjà bénéficié des aménagements réalisés entre Mbalmayo au Cameroun 

jusqu’à Lambaréné au Gabon. La section Lambaréné-Fougamou est actuellement en travaux sur un 

financement du Gouvernement espagnol. 

A travers le PR1, le Gouvernement gabonais compte poursuivre cet aménagement progressif jusqu’à 

Doussala (Frontière du Congo).  

Le PR1 cadre également avec les priorités du Gouvernement gabonais définies dans son Document de 

Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP) pour la période 2006-2008, adopté en 

avril 2006, et dont le deuxième pilier est l’amélioration des infrastructures de transport incluant les axes 

d’intégration régionale au sein de la CEMAC.  

De plus, le programme est conforme au DSPAR 2006-2010 de la Banque pour le Gabon, notamment au 

pilier II qui met l’accent sur l’amélioration des infrastructures routières, en vue d’améliorer la 

compétitivité de l’économie et désenclaver les zones de production  dont les caractéristiques sont : i) 

l’appui soutenu au renforcement des capacités des organes d’exécutions ; ii) le renforcement du suivi 

technique et financier des projets par la partie nationale ; et iii) la poursuite d’un dialogue soutenu avec le 

Gouvernement afin que la contrepartie de l’Etat au financement des projets soit effectivement mobilisée. 

Les impacts attendus du projet sont principalement : (i) Echanges avec les pays de la CEEAC augmentés ; 

et (ii) Dessertes intérieures par les Routes revêtues améliorées 
 

b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence d’éventuelles 

modifications/révisions. 

 

Le programme avait pour objectifs sectoriels: i) le renforcement de l’intégration régionale ; ii) la réduction 

de l’enclavement intérieur ; et iii) la réduction de la pauvreté par l’amélioration des conditions de vie des 

populations. Sur le plan spécifique, le programme visait : i) la réduction les coûts d’exploitation des 

véhicules et l’amélioration de la sécurité du transport routier ; et ii) l’amélioration de l’accès aux 
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infrastructures socio-économiques et de santé tout le long des routes dudit programme dans les provinces 

de la NGOUNIE et de l’OGOOUE LOLO 

Les effets attendus devaient consister en : i) la réduction des Coûts d'Exploitation des Véhicules (CEV) de 35 

% sur les routes du programme ; ii) la réduction du temps de transport de 4h à 2h entre Fougamou-Mouila, 

de 3 h 30 à 2h entre LaLeyou-Lastoursville et ; de 2h à 1 h entre Ndendé Lebamba ; iii) l’amélioration de 

l’efficacité de l’entretien des routes et le renforcement de la protection contre les surcharges des poids 

lourds ; et iv) l’amélioration de l’accès des populations aux infrastructures de base. 
  

c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

  
Pour atteindre les objectifs du programme, les réalisations devaient être comme suit : 

i. les routes Fougamou-Mouila sur 112,4 km, La Léyou-Lastoursville sur 96,2 km et Ndendé-

Lebamba sur 37 km construites en béton bitumineux; 

ii. les études de la RN1 (Libreville-PK 15) sur 10 km, de la route Mouila-Ndendé-Doussala/Ndendé-

Tchibanga sur 231 km; et de la route express de Libreville sur 31 km entièrement réalisées en 

2009; 

iii. les actions de sensibilisation à la protection de l’environnement et à la préservation contre le SIDA 

et les maladies sexuellement transmissibles (MST) menées dans les délais; 

iv. les travaux connexes tout le long des itinéraires à aménager, à savoir, la réhabilitation 

d’infrastructures socio-éducatives, de santé et l’aménagement de petits espaces destinés au petit 

commerce local réalisés; 

v. l’appui institutionnel au Ministère des Travaux Publics, de l’Equipement et de la Construction 

(MTPEC) réalisé ; et 

vi. l’assistance technique pour le suivi et la coordination du programme réalisée. 
 

d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 

Les principales activités du projet devaient incorporer les composantes suivantes: 

 

A) Travaux de construction de routes comprenant: 

1. Les travaux routiers concernent l’aménagement et le revêtement en béton bitumineux de  trois 

routes   actuellement en terre :  

i. La  route Fougamou-Mouila sur 112,4 km,  

ii. La route de  Léyou-Lastoursville sur 96,2 km et  

iii. La route  Ndendé-Lebamba sur 37 km   

 

2. Aménagements connexes incluant :  

i. la construction de 8 hangars de marchés d’une superficie de 120 m² chacun dans les villages 

de Mandilou, Yombi, Guidouma, Bembikani, Fougamou, Mouila, Ndende et Lastoursville; 

ii. la construction des latrines dans 25 écoles (3 par école) et 15 puits dans les villages traversés, 

le raccordement en eau potable de l’école primaire de Lebamba, la  réhabilitation de 28 

dispensaires ainsi que leur éclairage par des panneaux solaires;  

iii. la réhabilitation des écoles et l’équipement de 29 classes ainsi que 2 bureaux de directeurs 

pour les villages de Lebamba et Ndoumbo; 
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iv. la construction et l’équipement d’un centre d’animation sociocommunautaire à Yombi, la 

réhabilitation du centre de jeunes de Lebamba et la rénovation de 3 centres féminins à 

Fougamou, Mouila et Lastourville pour l’encadrement et la formation de plus de 4600 

femmes regroupées au sein de plus 80 associations; 

v. l’appui à la production agricole par la fourniture de 1000 brouettes aux groupes féminins 

pour le transport des récoltes et l’écoulement des produits  agricoles vers les marchés; 

vi. l’appui aux activités génératrices de revenus par l’acquisition de 20 presses à cannes aux 

associations de productrices; 

vii. l’acquisition des 20 moulins à manioc pour les groupements de producteurs à Fougamou et 

Mouila  

viii. l’acquisition de 10 tronçonneuses et de 20 machines à coudre;  

ix. la construction de clôture de protection contre les accidents et la réalisation de 50 km de 

pistes rurales; 

x. la sensibilisation à l’hygiène du milieu, à l’assainissement  et  au VIH/SIDA 
 

B) Études concernant principalement les études des routes du programme de la 2ème phase du 

(PR2) à savoir :  

1. les études de 10 km de la RN1 (Libreville-PK 15) 

2. les études de la route Mouila-Ndendé-Doussala/Ndende-Tchibanga (231 km) 

3. les études de renforcement de la voie express de Libreville  
 

C) Appui institutionnel comportant :  

1. Réhabilitation de l’Ecole des Techniciens des Travaux Publics de Fougamou (ETTPF); 

2. Equipement des directions techniques du Ministère des Travaux Publics, de l’Equipement et de la 

Construction (MTPEC); 

3. Réhabilitation de trois (3) stations de  comptages routiers, l’acquisition de six (6) compteurs 

mobiles et  trois (3) stations de pesage; 

4. Formations du personnel technique  des directions  générales : Direction Générale des 

Infrastructures de Transport (DGIT), Direction Générale des Etudes des Infrastructures (DGEI), 

Direction Générale de l’Entretien des Routes et des Aérodromes (DGERA). 

 

D) Gestion du projet renfermant : 

1. Assistance technique : mise à la disposition de chacune des DGIT et DGEI   un expert routier ainsi 

que les recrutements d’un ingénieur chef de mission pour le suivi et la coordination du programme 

au niveau du Secrétariat général et d’un comptable pour la comptabilité du programme; 

2. Audit du programme tous les six mois; 

3. Préparation de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du programme. Cette étude ayant 

déjà été réalisée à l’évaluation du programme. 

La revue considère qu’il s’agit d’un programme complet intégré qui a dû profiter de l’expérience des 

programmes routiers régionaux qui avaient été mis en place dans la sous-région. 
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3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence  consistera à 

examiner également dans quelle(s) mesure(s) l’objectif de développement a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme 

des effets escomptés dans le contexte du projet. 

 

La revue confirme que la pertinence de l’objectif de développement du projet est très satisfaisante 

(4). 

L’objectif  spécifique du programme  visait la réduction des coûts d’exploitation des véhicules et 

l’amélioration de la sécurité du transport routier, l’amélioration de l’accès aux infrastructures socio-

économiques et de santé tout le long des routes dudit programme dans les provinces de la Ngounie et de 

l’Ogoue Lolo.  La réalisation du Programme allait améliorer les échanges du Gabon avec les pays de la 

CEEAC et surtout  contribuer au  désenclavement intérieur des zones de production   

Le PR1 était issu  du Programme d’aménagement du réseau routier (PARR) 2002-2012 du Gabon. Il était 

conforme avec les priorités du gouvernement définies dans le Document de Stratégie de Croissance et de 

Réduction de la Pauvreté (DSCRP)  pour la période 2006-2008 dont le deuxième pilier était l’amélioration 

des infrastructures de transport incluant les axes d’intégration régionale. Le Programme s’inscrivait 

également dans une approche d’intégration régionale et faisait partie du corridor Ndjamena-Yaoundé-

Brazzaville de la Transafricaine Tripoli-Windhoek qui constituait un Programme d’Actions à court Terme 

du NEPAD. 

De plus, le Programme était aussi conforme au deuxième pilier du Document de Stratégie Pays axé sur 

les résultats (DSPAR) de la Banque pour le Gabon.   

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la 

conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la 

conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés 

(chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les dispositions 

de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du 

dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

 

la revue ne valide pas que la conception du projet est très satisfaisante (4), mais la juge satisfaisante 

(3). 

Il s’agit d’un programme complet intégré qui a dû profiter de l’expérience des programmes routiers 

régionaux qui avaient été mis en place dans la sous-région. La Banque a dû également tenir compte des 

expériences antérieures et des leçons tirées dans la mise en œuvre des projets/programmes et des rapports 

d’achèvement de projets  pour la conception du PR1.  

Le PR1 étant classé dans la catégorie environnement de catégorie 1,  les études spécifiques l’EIES le PGES ont été 

réalisées et les conclusions ont été mises en œuvre lors de l’exécution du projet afin d’atténuer les impacts négatifs 

sur l’environnement.    

Cependant, les conditions de 1er décaissement ont été déclarées satisfaites environ 20 mois après 

l’approbation du programme et le premier décaissement sur le prêt est intervenu 22 mois après 

l’approbation du programme. Il y’a eu un retard d’exécution du projet de presque 3 ans.   
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De plus,  initialement prévues dans le cadre du programme, les composantes suivantes n’ont pas pu être 

réalisées : (i) 90% du programme de la formation du personnel du Ministère à cause du retard accusé par 

l’Administration dans le processus d’acquisition; (ii) la réhabilitation de 3 stations de comptage et 

l’acquisition de 6 compteurs mobiles ont été suspendues dans l’attente des résultats de l’étude sur 

l’élaboration du schéma directeur d’implantation desdites stations sur le territoire national; (iii) l’étude de 

la réorganisation de l’entretien routier a été rejetée par l’Administration pour non inscription de l’étude 

dans le programme des activités du Ministère pour l’année budgétaire 2013-2014; et (iv) la réhabilitation 

et l’équipement du centre de formation de Fougamou a été annulée en raison de l’absence du statut et de 

l’organisation de l’Etablissement. 
 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
Évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 

et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations 

attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 

processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 

résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au 

niveau de la qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans cette section.  

 

La revue confirme que l’efficacité dans la réalisation des effets est satisfaisante (3). 
  

D’après le RAP, sur un total de six (06) cibles, un (01) a atteint 100%, trois (03) ont atteint plus de 65%, 

et deux (02) ont atteint 50%. 

Le niveau de réalisation des effets attendus sont les suivants : 
 

1) Diminution du coût d’exploitation des véhicules CEV de 35% en 2010 par rapport à 2006, soit 

une réduction de 422 FCFA/km. En 2014, la réduction effective était de  315,5 FCFA/km soit 75% 

de l’objectif. 

2) Réduction du temps de transport de 1h30 en Fougamou-Mouila, de 1h 30 entre LaLeyou-

Lastoursville et 45 mn entre Ndendé-Lebamba, soit une moyenne de 75% de la réduction ciblée à 

l’évaluation. 

3) Protection du réseau routier renforcée et efficacité de l’entretien routier accrue : le RAP rapporte 

que seul 69% de l’objectif a été atteint sans fournir de détail de calcul. Le Cadre Logique 

également ne précise pas des données chiffrées. 

4) Accroissement de l’accès de la population aux infrastructures socio-éducatives et de santé de 30%. 

D’après le RAP, cet objectif a été atteint à 100%. 

5) Le taux d’absentéisme des enseignants de 30% en 2007 devait être réduit de 20% en 2010. Or en 

2014, il a été réduit de 10% soit 50% de la réduction ciblée. 

6) Le taux d’absentéisme du personnel soignant de 35% en 2007 devait être réduit de 20% en 2010. 

Or en 2014, il a été réduit de seulement 10% soit 50% de l’objectif. 
 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
Évaluer le niveau de réalisation des extrants (y compris pour les prêts programmes le niveau d’exécution des mesures complémentaires 

nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par 

exemple). Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les Résultats 

(EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-

réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   
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La revue confirme que l’efficacité dans la production des extrants est satisfaisante (3), la note du 

RAP étant 3,12. 

Les résultats utilisés par la revue proviennent du RAP et de l’Aide-Mémoire de la mission de préparation 

du RAP montée par le Département du 9 au 19 Décembre 2014. En cas de contradiction entre les 2 

documents, la revue a retenu les données de l’Aide-Mémoire.  

Sur les 7 produits attendus : 4 ont atteints globalement les cibles projetées; 2 ont atteint respectivement  

10% et 13% des objectifs et un n’a pas été réalisé.  

 L’état de réalisation est comme suit : 

 

1) Linéaire de routes : 236,6 km de route ont été bitumés au lieu de 245,8 km prévus soit 96% de 

l’objectif. La différence de 9,2 km concerne la section Fougamou-Mouila (-9,8 km) et la section 

La Léyou-Lastoursville (+0.6 km). D’après la RAP, l’écart de 9,2 km  a été bitumé à Fougamou 

sur fonds propres.   

2) Etudes routières : 261 km de routes étudiés au lieu 272 km prévus (96% de l’objectif) 

comprenant les Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projets Détaillé (APD) ainsi que les 

rapports techniques et les dossiers d’appels d’offres.   

3) Nombre de personnel formé : au lieu de 198 agents du MTPEC qui devaient être formés, seuls 

20 techniciens et ingénieurs ont reçu la formation, soit 10% de l’objectif visé. Ceci était dû au 

retard accusé par l’Administration dans le processus d’acquisition. 

4) Personnes sensibilisées su l’hygiène du milieu et la préservation du SIDA : 4,526 personnes ont 

été concernées au lieu de 35,000 prévues; soit 13% de l’objectif. Ce résultat serait dû à une 

surestimation des prévisions, à une disparité des villages et à une forte mobilité des populations 

rurales. 

5) Aménagements connexes : leur réalisation est indiquée dans le tableau ci-dessous  

 
Composantes Prévu Réalisé % Commentaires 

pistes de désenclavement des 

exploitations agricoles aménagées 
50 km 0 0 Faute de sites appropriés 

hangars de vente de produits agricoles 8 3 38 Une commune et 2 grands villages 

puits 15 15 100 Comme prévu 

forages  25 18 72 Augmentation des populations rurales 

latrines 75 75 100 Comme prévu 

écoles  29 26 90 En fonction des besoins réels exprimés 

clôtures d’écoles  25 25 100 Comme prévu 

dispensaires 28 17 61 En fonction des besoins réels exprimés 

panneaux solaires réhabilités 18 18 100 Comme prévu 

centres féminins 3 1 33 1 centre communautaire retenu 

raccordement en eau potable 1 1 100 Comme prévu 

fourniture de matériel agricole pour 80 

associations de femmes rurales   
1 1 100 Comme prévu 

 

6) Livraison de matériel informatique et de bureautique au bénéfice des personnels du MIHAT : 

réalisé à 100%. 

7) Aménagement et équipement d’une salle d’archivage au Ministère des Infrastructures, de 

l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire (MIHAT) : réalisé à 100%. 
 

e. Résultats de développement du projet:   
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Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine 

les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en 

matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’établissement de rapport sur 

l’état d’exécution et les résultats (EER) des opération du secteur public). 

 

La revue confirme que les réalisations en vue d’atteindre l’objectif de développement du projet sont 

satisfaisantes (3). 

La revue a confirmé que l’efficacité du projet dans la réalisation des effets ainsi que celle dans la 

production des extrants sont satisfaisante (3). Ceci affirme bien que les résultats de développement du 

projet sont satisfaisants.  

Le même résultat découle aussi des notations établies pour les effets et les produits selon la méthodologie 

de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet et 

de Notation (Août 2012) pour évaluer les progrès que le projet a réalisés dans le sens de l’atteinte de son 

objectif de développement 
 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments à preuve, l’évaluateur portera son jugement sur le réalisme du nombre total de bénéficiaires que le projet à 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Le RAP confirme que le projet a eu des effets indirects à 100% sur la population de la zone d’influence 

du projet (ZIP) dont 60% sont des femmes. Aucune statistique n’a été fournie sur la population par le 

RAP. 

Le RAP signale que tous les intervenants dans le système de transport régional, la population du Gabon, 

les demandeurs d’emplois au niveau de la zone du projet, les populations riveraines, les commerçants, le 

personnel de la santé et de l’éducation ont bénéficié des effets directs du projet à hauteur de 80% dont 

55% sont des femmes. 

 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré d'importance des résultats 

additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces 

résultats.  

Le RAP cite 08 effets imprévus additionnels. Sur les 8 effets imprévus cités dans le RAP, 01 seul peut 

être considéré comme effet imprévu additionnel. Les autres sont liés à la sensibilisation des bénéficiaires 

(inexploitation des gares routières, non appropriation  des infrastructures socio-économiques, accidents 

de circulation), au respect des signalisations routières (PK26, entrée du pont sur la Ngounié entre Ndendé-

Lebamba) et aux impacts attendus du programme (valorisation du foncier, approvisionnement 

transfrontalier en manioc) 

 

Effet d’ordre institutionnel : 

Réorganisation de l’entretien routier: L’étude de la réorganisation de l’entretien routier, prévue 

initialement, n’a pas été réalisée. Cette étude aurait rendu effectif le dispositif de contrôle de la charge à 

l’essieu, du poids total à la charge et du gabarit, par l’équipement des stations de pesage et de comptage 

construites et leur mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire opérationnelle.  
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EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Le programme  a été réalisé en 75 mois au lieu de 48 mois à partir de la date d’approbation du prêt prévus 

à l’évaluation. Ce retard est dû aux : (i) conditions de 1er décaissement qui n’étaient déclarées satisfaites 

que 20 mois après l’approbation du programme et au fait que le lancement des travaux n’a été effectif que 

4 mois plus tard; (ii) non fourniture de certains documents exigés dans le marché aux entreprises par le 

maître d’ouvrage ; (iii) modifications apportées sur les structures de chaussées ; (iv) décès du Chef de 

l’Etat ; et (v) Grèves générales dans l’Administration. 

En conséquence, le rapport entre délai d’exécution prévisionnel et délai réel d’exécution est 0,64. 

En vertu de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de 

Projet et de Notation, la revue confirme que l’efficience du projet dans le respect du calendrier est 

insatisfaisante (2). 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase 

d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, 

vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés.  

 

La revue confirme que l’efficience dans l’utilisation des ressources est satisfaisante (3), et ce en vertu 

de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet et 

de Notation. 

Selon le RAP et l’Aide-Mémoire de la mission de préparation du RAP, la BAD a bien maîtrisé les coûts 

et les ressources ont été bien utilisées. Le décaissement de la BAD a été de 95,57%. Le  solde non décaissé 

de 11,316,946.46 € sur les fonds de la BAD a été annulé. Ceci était dû aux raisons suivantes : (i)  les 

acquisitions pour la formation des agents TP, la fourniture et l’installation des stations de pesage et de 

comptage, la réorganisation du contrôle de l’usage routier n’ont pas été réalisés sur décision de 

l’Administration; (ii) certaines composantes des études sur la voie express Libreville- PK0-PK12 ont été 

réduites. 

Par contre, le Gouvernement a dépensé 263% de la contrepartie prévue initialement. Les dépenses 

couvertes par la contrepartie nationale concernaient les dépenses supplémentaires engagées ainsi que les 

dépenses inéligibles au projet. 

Le taux de réalisation des produits attendus est estimé par le RAP à 86,7%. Le taux d’utilisation des 

ressources  étant 112%, le rapport entre la valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du 

projet et le taux d’engagement est de 0,77. 
 

j. Analyse coût- bénéfice: 
Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été fournis 

de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés 

ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront essentiellement 

sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à 

l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée 

devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé 

pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire 

si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances de preuves, une 

note appropriée sera ainsi attribuée.  
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La revue ne valide pas que la rentabilité du projet est très satisfaisante (4), mais la juge satisfaisante 

(3). Et ce En vertu de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports 

d’Achèvement de Projet et de Notation. La note du RAP est 3,12. 

En effet, l’analyse économique entreprise à l’évaluation sur la base d’une projection de vingt ans a estimé 

un taux de rentabilité économique (TRE) de 14,9%. Après la réalisation du projet, sur la base des mêmes 

hypothèses, le RAP a réévalué le TRE  à  13,7%.  Le taux à l’achèvement et taux à l’évaluation est donc 

0,92 < 1. 
  
k. État d’avancement de l’exécution: 
Évaluer l’appréciation du RAP sur l’état d’avancement de l’exécution (EE) à partir du dernier EER actualisé en tenant compte de l’ensemble 

des critères applicables à l’EE. Il s’agit notamment : i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii) des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 

gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) de  l’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, financement 

de contrepartie et cofinancement). 

 

La revue confirme que l’état d’avancement de l’exécution du projet est satisfaisant (3). 

Le rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats (EER) n’a pas été joint au RAP. 

Le RAP note qu’il y’a eu respect de la plupart des engagements, procédures et la réalisation financière 

permettant l’obtention des résultats. Cependant il souligne que l’Assistance Technique à l’organe 

d’exécution du projet a été indispensable dans un contexte où le Manuel de procédures n’avait pas été 

réalisé selon les normes et faisait défaut. La conséquence de ce manquement était la multiplicité des aléas, 

notamment le manque de maîtrise et l’absence d’appropriation du projet par l’emprunteur. 

Concernant le respect des engagements, il y’a eu décalage d’au moins un an entre la date de mise en 

vigueur du projet (2008) et le premier décaissement. Le lancement des travaux n’a été effectif que 24 mois 

après l’approbation du programme.   

Le RAP rapporte que les recommandations et mesures convenues lors des différentes missions de 

supervision de la Banque ont été suivies à 100%. 

A propos des audits externes des comptes du projet, 8 rapports techniques et 4 rapports comptable et 

financier des exercices 2009, 2010, 2011, et 2012 ont été fournis, en dehors des rapports de fin d’exercices 

des années 2010, 2011, et 2012. Aucun rapport d’audit comptable et financier pour l’exercice de l’année 

2013 n’a été fourni.    
 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations 

budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après 

l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière 

des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des réformes.  
 

La revue ne confirme pas que la viabilité financière est très satisfaisante (4) mais la juge 

insatisfaisante (2).  
La note du RAP est 3,8. 

Le RAP n’a pas couvert convenablement la viabilité financière du projet. Par contre dans la Section « Durabilité 

institutionnelle et renforcement des capacités », il précise que L’entretien programmé du réseau routier 

prioritaire par le fonds d’entretien routier (FER) pour la pérennisation des infrastructures routières par le 

renforcement de l’entretien routier, a vu la mission d’entretien routier être abandonnée au profit des 

travaux non programmés et non prioritaires, notamment le rechargement général sur des tronçons de 

moindre importance, et travaux de pavage de routes secondaires. Les charges financières desdits travaux 

sont chiffrées en moyenne à 26 milliards de FCFA/année de 2009 à 2011. Les résultats sont très 
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insuffisants. Pour les années 2012 et 2013, les résultants ne sont pas encore connus. Depuis 2013, le FER 

sollicite des Bailleurs de Fonds (AFD, BAD, BM, UE) des financements pour réaliser la totalité du 

programme d’entretien routier approuvé, malgré les 40 milliards de FCFA de budget d’entretien routier 

qui lui sont reversés par la redevance sur l’usure routière (RUR).  

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes 

nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, 

de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en 

compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour piloter 

et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux 

réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 

La revue confirme que la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités est insatisfaisante 

(2).  

La note du RAP est 1,8. 

Le RAP a souligné l’absence de suffisamment d’experts au sein de l’agence d’exécution, l’absence d’un 

manuel de procédures approprié et le manque d’expérience dans la réalisation des grands projets. Ainsi, 

l’appui à apporter par les expertises techniques juridiques et financières dans le suivi des réalisations est 

à encourager, afin de renforcer les capacités et améliorer les performances pour la mise en œuvre de 

projets futurs. Egalement l’appropriation par l’Administration des règles et procédures dans la réalisation 

des projets d’infrastructures routières est recommandée. 

Il faudrait rappeler que, dans le cadre de l’Assistance Technique approuvée pour l’actuel programme PR1, 

au lieu de 198 agents du Ministère des Travaux Publics, de l’Equipement et de la Construction (MTPEC) 

qui devaient être formés, seuls 20 techniciens et ingénieurs ont reçu la formation, soit 10% de l’objectif 

visé. Ceci était dû au retard accusé par l’Administration dans le processus d’acquisition. 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes 

compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits 

du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 

que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 

La revue ne valide pas que l’appropriation et la durabilité des partenariats est satisfaisante (3) mais 

la juge insatisfaisante (2). 

Le RAP confirme qu’il y’a une coopération entre les principaux bailleurs de fonds pour mettre l’accent 

sur la complémentarité des interventions en cours. Les différentes rencontres ont permis aux bailleurs de 

renforcer leur synergie. 

Cependant, le RAP souligne que la non-appropriation du projet par l’organe d’exécution, après le départ 

de l’Assistance technique, serait à l’origine des aléas observés durant la phase d’achèvement de projet.  

De même pour les bénéficiaires, l’absence de rétrocession de certaines infrastructures socio-éducatives et 

de santé devait contribuer au manque d’appropriation du projet et de relance de la croissance socio-

économique. A cet effet, un renforcement de l’appropriation des différentes activités du projet s’avère 

urgent. A cela, s’ajoute le fait que la durabilité des actions pourrait être limitée du fait de l’absence 

d’expertise avérée sur les techniques de construction d’infrastructures routières. 
 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 
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systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

La revue valide que la durabilité environnementale et sociale est insatisfaisante (2). 

Une Etude d’impact environnemental et social (EIES) assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale (PGES) a été élaborée et a présenté l’ensemble des mesures à mettre en œuvre pour limiter, 

atténuer ou supprimer les impacts potentiels négatifs identifiés. Ces mesures ont été consignées dans le 

cahier de charge des entreprises. Cependant, sur les 3 tronçons routiers du projet, le niveau de performance 

et de conformité sur le plan environnemental et social est jugé, médiocre sur le tronçon La Léyou-

Lastoursville, peu satisfaisant sur le tronçon Fougamou-Mouila, et satisfaisant sur le tronçon Ndendé-

Lébamba. Ceci est dû à: (i) la non implication du service environnement de la direction de la normalisation 

dans la validation des document d’appel d’offres (DAO), des attachements liés au volet environnemental 

ainsi que dans les réceptions provisoires et définitives des projets; (ii) la faible gestion documentaire et 

administrative de la part de l’entreprise et du bureau de contrôle sur Fougamou-Mouila et La Léyou-

Lastoursville ; (iii) l’absence de responsable Hygiène-Sécurité-Environnement au sein des entreprises et 

des bureaux de contrôles ; (iv) un manque de suivi rigoureux de la mise en œuvre du PGES aussi bien au 

niveau du Gouvernement qu’au niveau de la Banque (absence d’environnementaliste dédié à ce projet, 

aspect non pris en compte lors de l’évaluation du projet). 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(préparation/approbation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité 

des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et re-noter au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble 

des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 

La revue valide que la performance de la Banque est satisfaisante (3). 

Le RAP rapporte que la Banque a participé activement dans la conception et la mise en œuvre du projet. 

Outre l’instruction et la validation de la phase de préparation du projet, la BAD a reçu tous les documents 

d’exécution du projet, tous les rapports d’avancement, ainsi que les documents justificatifs des réalisations 

budgétaires. Dix (10) missions de supervision ont été effectuées en plus des missions de lancement et 

d’achèvement du projet avec souvent une équipe pluridisciplinaire. Les missions effectuées régulièrement 

ont permis de suivre l’avancement des réalisations et d’apporter les contributions en vue de l’amélioration 

des processus d’exécution du projet. 

Toutefois, des difficultés ont été soulevées par l’Agence d’Exécution : le projet a souffert de la lenteur de 

réaction de la part de la Banque pour communiquer au Maître d’œuvre son avis sur des dossiers qui lui 

sont transmis. Ce qui a fortement perturbé l’avancement des travaux et la mise en œuvre des décisions 

retenues au cours des missions de supervision, selon les chronogrammes retenus. 
 

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré noter la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions 

définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

La revue confirme que la performance de l’Emprunteur est insatisfaisante (2).  

Le RAP a soulevé un nombre important de difficultés critiques rencontrées au cours de l’exécution du 

programme dues au manque de performance de l’Emprunteur: (i) non fourniture aux entreprises de 

certains documents exigés par le Marché; (ii) problème de visas au personnel des entreprises; (iii) 
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administration en veille dans le pays du fait du décès du Chef de l’Etat et de l’élection présidentielle; (iv) 

non-paiement à temps des décomptes sur la contrepartie de Gouvernement;  (v) paiement tardif des 

avances de démarrage sur la part BAD du fait de la non-conformité des cautions fournies; (vi) 

mouvements de grève qui ont perturbé le fonctionnement de l’administration; (vii) non-respect de 

l’ensemble des clauses environnementales par l’entreprise; et (viii) les diligences en matière d’audit n’ont 

pas été respectées et les rapports d’audit comptable et financier de fin d’exercices des années 2010, 2011, 

et 2012, et le rapport pour l’exercice de l’année 2013 n’ont pas été fourni à la Banque. 

L’Administration, en général et malgré ses efforts, n’a pas été rigoureuse dans le suivi des chantiers, ce 

qui a produit le paiement des dépenses inéligibles (123,06% de décaissées sur la contrepartie) ainsi que 

des avenants avec incidences financières (2 pour les contrats de travaux, 3 pour les contrats de contrôles, 

et 2 pour les contrats de l’Assistance Technique). 
 

c. Performance des autres parties prenantes :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et re-noter la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinents 

spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc.). 

 

La revue confirme que la performance des autres parties prenantes est globalement satisfaisante 

(3). Le RAP a attribué la note 2,8. 

Sur la base d’une échelle de notation des différentes parties prenantes, le RAP a confirmé que les 

entreprises de travaux ont produit des résultats tout à fait satisfaisants (note moyenne 3) malgré les  

difficultés suivantes : (i) mobilisation tardive des moyens en matériels et en personnel, (ii) problèmes de 

cartes de séjour au Gabon et de permis de travail, (iii) difficultés d’adaptation aux exigences des marchés 

en matière de documents à fournir, (iv) défaut d’organisation et d’anticipation des activités des chantiers, 

(v) absence de rigueur pour le respect des prescriptions techniques. 

Concernant la performance des consultants (études, contrôle et surveillance des travaux et sensibilisation), 

elle était satisfaisante (note moyenne 2,7). Les missions de contrôle et surveillance des travaux ont produit 

les différents rapports et ont assuré un bon suivi de l’exécution des travaux. Cependant, les consultants 

requis pour les services d’audit n’ont pas été à la hauteur de leur tâche (insatisfaisant 1,5). 

Par contre, la mission d’assistance technique de l’Agence d’exécution du projet a accompli sa mission de 

manière très satisfaisante (note moyenne 4).   
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale :  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, 

efficience et Durabilité), et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas où les éléments de preuves 

accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à réviser) 

devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé. 

 

La revue confirme que la performance globale du projet réévalué est satisfaisante (notation 2,6). 

Le projet a atteint son objectif de développement.  

236,6 km de route ont été bitumés au lieu de 245,8 km prévus soit 96% de l’objectif et les études routières 

prévues ont été réalisées propres à 96% (261 km de routes étudiés au lieu 272 km prévus) comprenant les  

APS, les APD ainsi que les rapports techniques et les dossiers d’AO. Les infrastructures socio-

économiques prévues pour l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines ont été 

aménagées d’une manière satisfaisante. 

Cependant, les composantes suivantes initialement prévues n’ont pas été réalisées : (i) 90% de la 

formation du personnel du Ministère; (ii) la réhabilitation de 3 stations de comptage et l’acquisition de 6 
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compteurs mobiles; (iii) l’étude de la réorganisation de l’entretien routier; et (iv) la réhabilitation et 

l’équipement du centre de formation de Fougamou.   

Depuis le démarrage du projet, son efficacité dans la réalisation des effets a été satisfaisante. En effet, 

l’accroissement de l’accès de la population aux infrastructures socio-éducatives et de santé était de 30% 

soit 100% de l’objectif fixé. Quant à la diminution effective du CEV, elle était de 315,5 FCFA soit 75% 

de la réduction ciblée à l’évaluation. Il en est de même de la réduction du temps de transport.  

Par contre, le programme de sensibilisation à la protection de l’environnement, à la prévention contre le 

SIDA et à la sécurité routière n’a couvert que 13% de la population riveraine. Quant à la réduction du 

taux d’absentéisme du personnel soignant elle n’a été que de 10% soit 50% de la cible fixée.   
 

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Évaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E : Conception: Dans quelle 

mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: 

Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; 

Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de 

l’utilisation du S&E. 

 

La revue confirme que la performance du suivi-évaluation est insatisfaisante (2). 

D’après le rapport d’évaluation du projet (REP), le déroulement des travaux devrait faire l’objet de 

rapports d’activités mensuels et trimestriels. Les missions de supervision devraient s’assurer de la 

conformité de l’exécution du projet sous tous ses aspects. L’assistance technique avait à fournir 

trimestriellement à la Banque un rapport  sur l’exécution du programme en général et des activités du PR1 

en particulier. Quant à la mission de contrôle des travaux, elle devrait fournir un rapport mensuel. A 

l’achèvement des travaux, elle avait à établir un rapport de fin de travaux qu'elle soumettrait à l'organe 

d'exécution trois mois après la réception provisoire des travaux.   

A la fin du PR1, l’assistance technique devrait mesurer les indicateurs d’extrants (résultats à court terme) 

définis dans le cadre logique du présent rapport.   

Quant à la comptabilité du projet, elle devrait être tenue par l'organe d'exécution du projet. Les comptes 

du projet devraient être vérifiés par un cabinet d'audit. Les rapports de celui-ci devraient être soumis à la 

Banque au plus tard 6 mois après la fin de chaque exercice budgétaire. Le programme devrait faire l’objet 

d’un audit technique semestriel. 

Le RAP a spécifié que le système Suivi & Evaluation qui avait été mis en place manquait d’efficacité 

selon les prévisions de l’évaluation.   

Le RAP a indiqué que Dix (10) missions de supervision avaient été effectuées par la Banque en plus des 

missions de lancement et d’achèvement du projet avec souvent une équipe pluridisciplinaire. Les missions 

effectuées régulièrement ont permis de suivre l’avancement des réalisations et d’apporter les contributions 

en vue de l’amélioration des processus d’exécution du projet.  

Le RAP rapporte que les diligences en matière d’audit n’ont pas été respectées et les rapports d’audit 

comptable et financier de fin d’exercices des années 2010, 2011, et 2012, et le rapport pour l’exercice de 

l’année 2013 n’ont pas été fournis à la Banque. 

S’agissant de l’assistance technique, seul 10% du programme de la formation du personnel du Ministère 

a été réalisé.  
  

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 

 

Le RAP a mentionné des enseignements et des recommandations intéressants. Les plus pertinents ont été 

reformulés par la revue. 
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a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 

du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 

génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de se limiter à 

cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

Mécanismes de Suivi & Evaluation des effets et impacts : Afin d’assurer un suivi continu des impacts 

du projet, il y’a lieu d’inclure dans le financement non seulement les services de consultants pour le suivi-

évaluation des effets jusqu’à la fin de l’exécution des projets, mais aussi et surtout l’appui à la mise en 

place aux niveaux des organes d’exécution d’un mécanisme pour le suivi-évaluation permanent des 

résultats. Ce système permettrait de prendre en compte un certain nombre d’indicateurs bien ciblés 

permettant au final d’apprécier l’impact global du projet. 
 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 

(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  

 

Pour la Banque et le Gouvernement : 

Sécurisation de l’entretien routier pour la pérennité des investissements : Un des risques du projet 

portait sur la sécurisation des entretiens courant et périodique. Afin d’assurer la durabilité de la route et 

assurer les ressources adéquates, il est recommandé que le Gouvernement définisse avec les Bailleurs de 

Fonds des programmes de soutien du FER et de formation des équipes en charge de l’entretien routier. 
 

Pour le Gouvernement : 

Référentiel national de projets : Des composantes importantes prévues dans le programme n’ont pas été 

réalisées, principalement : (i) l’étude de la réorganisation de l’entretien routier car rejetée par 

l’Administration pour non inscription de l’étude dans le programme des activités du Ministère pour 

l’année budgétaire 2013-2014; (ii) la réhabilitation et l’équipement du centre de formation de Fougamou 

a été annulée en raison de l’absence du statut et de l’organisation de l’Etablissement; et (ii) 90% du 

programme de la formation du personnel du Ministère   à cause du retard accusé par l’Administration dans 

le processus d’acquisition.  D’une manière générale, l’Administration n’a pas été rigoureuse dans le suivi 

des chantiers, ce qui a aussi produit le paiement des dépenses inéligibles (123,06% de décaissées sur la 

contrepartie) ainsi que des avenants avec incidences financières. Il est donc recommandé que le 

Gouvernement gabonais se dote d’un référentiel de management de projets complexes. Ce référentiel 

devra être progressivement amélioré et adapté au contexte local. La formation des agents du ministère est 

indispensable pour la viabilité des projets aussi complexe que le transport. 
 

Aménagements connexes : Afin de s’assurer que le projet atteigne efficacement son objectif d’améliorer 

les conditions de vie des populations riveraines, il est nécessaire que les aménagements connexes (écoles, 

dispensaires, marchés, forages, centres féminins, etc….) réalisés dans le cadre du projet soit doté de 

budget et de personnel appropriés garantissant un fonctionnement normal et continu. 
 

Contrôle de la charge à l’essieu : Pour mieux s’assurer de la pérennité de la route, il est recommandé de 

rendre effectif le dispositif de contrôle de la charge à l’essieu, du poids total à la charge et du gabarit, par 
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l’équipement des stations de pesage et de comptage construites et leur mise en œuvre par une équipe 

pluridisciplinaire opérationnelle.  
 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 

d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier 

et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable 

(1).  
 

La qualité du RAP est globalement satisfaisante. Il a été préparé 15 mois après la réalisation du projet. 

Le RAP a bien décrit le degré de réalisation du projet avec les arguments documentés concernant les 

pertinences du projet, ses produits et ses effets. Il a bien mis le point sur le taux de réalisation des 

principaux extrants ainsi que celui des aménagements connexes.  

Le RAP ne fournit pas de détail sur les bénéficiaires. Il n’a pas couvert convenablement la viabilité 

financière du projet.  

Des inconsistances de données ont été soulevées entre le RAP et l’Aide-Mémoire de la mission de 

préparation du RAP montée par le Département du 9 au 19 Décembre 2014.      
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8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière 

colonne, la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est pas 

en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale du projet 

pourrait être «pareillement satisfaisant ». 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE    

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 

Le PR1 est issu du PARR 2002-2012. Il était 

conforme avec les priorités définies dans 

DSCRP pour la période 2006-2008. Il    

s’inscrivait également dans une approche 

d’intégration régionale et faisait partie du 

corridor Ndjamena-Yaoundé-Brazzaville de 

la Transafricaine Tripoli-Windhoek qui 

constituait un Programme d’Actions à court 

Terme du NEPAD. 

De plus, le Programme était conforme au 

2ème pilier du DSPAR de la Banque.   

Pertinence de la conception du projet 

4 3 

Programme complet intégré ayant profité de 

l’expérience des régionaux de la sous-région.   

Les conditions de 1er décaissement déclarées 

satisfaites 20 mois après l’approbation du 

programme.   

De plus, les composantes suivantes ont été 

suspendues : (i) la formation du personnel du 

Ministère ; (ii) la réhabilitation de 3 stations 

de comptage et l’acquisition de 6 compteurs 

mobiles ; (iii) l’étude de la réorganisation de 

l’entretien routier ; et (iv) la réhabilitation du 

centre de formation de Fougamou.   

EFFICACITE    

Objectif de développement (OD) 

3 3 

Notation résultant de la méthodologie de la 

Note d’Orientation du Personnel en Matière 

de Préparation des Rapports d’Achèvement 

de Projet et de Notation (Août 2012). 

EFFICIENCE    

Respect du calendrier 
2 2 

Il y’a eu 27 mois de retard. Le rapport entre 

délai d’exécution prévisionnel et délai réel 

est ainsi 0,64. 

Efficience de l’utilisation des ressources 

3 3 

La Banque a décaissé 95,57% du montant 

approuvé. Le Gouvernement a dépensé 

263% de la contrepartie prévue initialement. 

Le rapport entre valeur médiane de 

réalisation et le taux d’engagement est 0,77. 

Analyse coût -bénéfice 

4 3 

A l’évaluation, le TRE était estimé à 14,9%. 

Le RAP l’a réévalué à 13,7%.  Le taux à 

l’achèvement et taux à l’évaluation est donc 

0,92 < 1. 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 Le rapport EER n’a pas été joint au RAP 

DURABILITÉ    

Viabilité financière 
4 2 

Mission d’entretien routier abandonnée au 

profit des travaux non programmés et non 
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prioritaires. Depuis 2013, le FER sollicite 

des Bailleurs des financements pour la 

totalité du programme approuvé, malgré les 

40 milliards de FCFA de budget d’entretien 

routier reversés par la RUR. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 2 2 

Peu d’experts à l’agence d’exécution, 

absence d’un manuel de procédures 

approprié et manque d’expérience dans la 

réalisation de grands projets. 

Appropriation et durabilité des partenariats 

3 2 

Non-appropriation du projet par l’agence 

d’exécution, après le départ de l’Assistance 

technique a causé des aléas à l’achèvement 

du projet. Pour les bénéficiaires, l’absence de 

rétrocession de certaines infrastructures 

socio-éducatives et de santé.   

Durabilité environnementale et sociale 
2 2 

le niveau de performance et de conformité sur 

le plan environnemental et social est jugé, 

globalement insatisfaisant sur les 3 tronçons.   

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 
3.1 2.6 Satisfaisant 

Performance de la Banque :  

3 3 

la Banque a participé activement dans la 

conception et la mise en œuvre du projet. 10 

missions ont été effectuées régulièrement 

pour le suivi de l’avancement du projet. 

Cependant, quelque lenteur de réaction de la 

Banque pour les dossiers soumis.   

Performance de l’Emprunteur : 

2 2 

Plusieurs difficultés critiques rencontrées au 

cours de l’exécution du programme dues au 

manque de performance de l’Emprunteur. 

L’Administration, en général, n’a pas été 

rigoureuse dans le suivi des chantiers. 

Performance des autres parties prenantes 

3 3 

La performance des entreprises et des 

consultants de contrôle et des études 

satisfaisante.  

les consultants en charge de l’audit n’ont pas 

été à la hauteur de leur tâche.  

Qualité du RAP :  3 substantiel 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAR PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays  

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spéciale (à spécifier)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays 

b) Évaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par IDEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission 

de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation: 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone  

ou par courriel) 

 Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe:  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

 Liste de documents de référence  
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Appendice 1 

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 
(RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  
 
Echelle de notation du RAP: 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 

Le PR1 est issu du PARR 2002-2012. Il était 
conforme avec les priorités définies dans DSCRP 
pour la période 2006-2008. Il    s’inscrivait 
également dans une approche d’intégration 
régionale et faisait partie du corridor Ndjamena-

Yaoundé-Brazzaville de la Transafricaine Tripoli-

Windhoek qui constituait un Programme d’Actions à 

court Terme du NEPAD. 

De plus, le Programme était conforme au 2ème pilier 

du DSPAR de la Banque.   

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 3 

Programme complet intégré ayant profité de 

l’expérience des régionaux de  la sous-région.   

Les conditions de 1er décaissement déclarées 

satisfaites 20 mois après l’approbation du programme.   

De plus, les composantes suivantes ont été suspendues 

: (i) la formation du personnel du Ministère ; (ii) la 

réhabilitation de 3 stations de comptage et 

l’acquisition de 6 compteurs mobiles; (iii) l’étude de 

la réorganisation de l’entretien routier; et (iv) la 

réhabilitation  du centre de formation de Fougamou.   

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
4 3,5 Calcul de moyenne 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 
Effet1 : réduction des  

CEV n/a 3 
En 2014, la réduction effective était de 315,5 

FCFA/km soit 75% de l’objectif 

Effet2 : Réduction de 50% 

du temps de transport   
n/a 3 

Une réduction moyenne sur les 3 tronçons de 75% de 

la réduction ciblée à l’évaluation. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Effet3 : Protection du 

réseau routier n/a 3 

Protection du réseau routier renforcée et efficacité de 

l’entretien routier accrue. : le RAP rapporte que seul 

69% de l’objectif atteint. 

Effet4 : Accès de la 

population aux 

infrastructures socio-

éducatives et de santé 

n/a 4 Accroissement  de 30% ; soit 100% de l’objectif. 

Effet5 : Absentéisme des  

enseignants et du 

personnel soignant 

n/a 3 
Réduit de 10% en 2014 soit 50% de la réduction 

ciblée. 

Niveau de réalisation des produits 

Produit1 : construction 

de routes  
n/a 3 

236,6 km de route ont été bitumés selon les règles de 

l’art au lieu de 245,8 km prévus soit 96% de 

l’objectif. 

Produit2 : Etudes routières  
n/a 3 

261 km de routes étudiés au lieu 272 km prévus 

(96% de l’objectif) 

Produit3 : Aménagements 

connexes 

n/a 3 

Réalisation 100% : Puits (15), latrines (75), clôtures 

d’écoles (25), panneaux solaires réhabilités (18), 

raccordement en eau potable (1) et fourniture de 

matériel agricole pour 80 associations de femmes 

rurales.  

Réalisation 90% : écoles  (26 au lieu de 29) 

Réalisation 72% : forages (18 au lieu de 25)  

Réalisation 61% : dispensaires (17 au lieu de 28) 

Réalisation 33% : centres féminins (1 au lieu de 3)    

Produit4 : 50 km de pistes 

de désenclavement des 

exploitations agricoles 

aménagées 

n/a 1 Non réalisé faute de sites appropriés. 

Produit5 : Nombre de 

personnel formé 
n/a 2 

20 techniciens et ingénieurs ont reçu la formation au 

lieu de  198 agents soit 10% de l’objectif visé. 

Produit6 : Personnes 

sensibilisées su l’hygiène 

du milieu et la préservation 

du SIDA 

n/a 2 
4,526 personnes ont été concernées au lieu de 35,000 

prévues; soit 13% de l’objectif 

Produit7 : Aménagement 

et équipement d’une salle 

d’archivage 

n/a 4 réalisé à 100%. 

Produit8 : Livraison de 

matériel informatique et de 

bureautique 

n/a 4 réalisé à 100%. 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
3 3 

L’efficacité du projet dans la réalisation des effets et 

des extrants est satisfaisante. La  notation découle 

également de la Note d’Orientation du Personnel en 

Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement 

de Projet et de Notation (Août 2012). 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

Degré de couverture des bénéficiaires 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Bénéficiaire1 : Population 

n/a n/a 

population de la  ZIP dont 60% sont des femmes. 

Aucune statistique n’a été fournie sur la population 

par le RAP. 

Bénéficiaire2 : 

Institutionnels 
n/a n/a 

Les riverains, les commerçants, le personnel de la 

santé et de l’éducation 55% sont des femmes. 

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 

logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement 

institutionnel : 

Réorganisation de 

l’entretien routier 

n/a n/a 
L’étude de la réorganisation de l’entretien routier, 

prévue initialement, n’a pas été réalisée. 

Genre n/a n/a 
 

Environnement & 

Changements 

climatiques  

n/a n/a 

 

Réduction de la pauvreté n/a n/a 
 

Développement du 

secteur privé 
n/a n/a 

 

Intégration régionale n/a n/a 
 

Autres (à spécifier) n/a n/a 
 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 
3 3 

 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

2 2 
Il y’a eu 27 mois de retard. Le rapport entre délai 

d’exécution prévisionnel et délai réel est ainsi 0,64. 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 
3 3 

La Banque a décaissé 95,57% du montant approuvé. 

Le Gouvernement a dépensé 263% de la contrepartie 

prévue initialement. Le rapport entre valeur médiane 

de réalisation et le taux d’engagement est 0,77. 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

4 3 

A l’évaluation, le TRE était estimé à 14,9%. Le RAP 

l’a réévalué à 13,7%.  Le taux à l’achèvement et taux 

à l’évaluation est donc 0,92 < 1. 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3 Le rapport EER n’a pas été joint au RAP 

Autres critères (à 

spécifier) 
n/a n/a 

 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  
3 2,75 

 

DURABILITÉ Viabilité financière 

4 2 

Mission d’entretien routier abandonnée au profit des 

travaux non programmés et non prioritaires. Depuis 

2013, le FER sollicite des Bailleurs des financements 

pour la totalité du programme approuvé, malgré les 

40 milliards de FCFA de budget d’entretien routier 

reversés par  la RUR. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

2 2 

Peu d’experts à l’agence d’exécution, absence d’un 

manuel de procédures approprié et manque 

d’expérience dans la réalisation de grands projets. 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 3 2 

Non-appropriation du projet par l’agence d’exécution, 

après le départ de l’Assistance technique a causé des 

aléas à l’achèvement du projet. Pour les bénéficiaires, 

l’absence de rétrocession de certaines infrastructures 

socio-éducatives et de santé.   

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

2 2 

le niveau de performance et de conformité sur le plan 

environnemental et social est jugé, globalement 

insatisfaisant sur les 3 tronçons.   

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur 

l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée 

en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de 

l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 

 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  
IDEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

  

la Banque a participé activement dans la 

conception et la mise en œuvre du projet. 

10 missions ont été effectuées 

régulièrement pour le suivi de 

l’avancement du projet. Cependant, 

quelque lenteur de réaction de la Banque 

pour les dossiers soumis.   

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

  

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

  

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

  

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

  

Réponse aux requêtes 
  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
3 3 

 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
  Plusieurs difficultés critiques rencontrées 

au cours de l’exécution du programme 

dues au manque de performance de 

l’Emprunteur. 

L’Administration, en général, n’a pas été 

rigoureuse dans le suivi des chantiers. 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
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Réactivité aux recommandations 

de supervision 
  

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
2 2 

 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
  

La performance des entreprises et des 

consultants de contrôle et des études 

satisfaisante.  

les consultants en charge de l’audit n’ont 

pas été à la hauteur de leur tâche. 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
  

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

  

Qualité du travail des prestataires   

Réactivité aux demandes des 

clients 
  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
3 3 

 

La notation globale est donnée par : Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI) : 1 
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CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
 

D’après le rapport d’évaluation du projet 

(REP), le déroulement des travaux devrait faire 

l’objet de rapports d’activités mensuels et 

trimestriels.     

A la fin du PR1, l’assistance technique devrait 

mesurer les indicateurs d’extrants définis dans 

le CL.   

Les comptes du projet devraient être vérifiés 

par un cabinet d'audit après la fin de chaque 

exercice budgétaire. Le programme devrait 

faire l’objet d’un audit technique semestriel. 

Le RAP a spécifié que le système Suivi & 

Evaluation qui avait été mis en place manquait 

d’efficacité selon les prévisions de 

l’évaluation.   

Le RAP rapporte que les diligences en matière 

d’audit n’ont pas été respectées et les rapports 

d’audit comptable et financier de fin 

d’exercices des années 2010, 2011, et 2012, et 

le rapport pour l’exercice de l’année 2013 

n’ont pas été fournis à la Banque. 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

 

Autres à préciser  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
2 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2 

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 
 

NOTE DE L’UTILISATION 
2 

NOTATION GLOBALE DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
2  
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 

preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

3 

Le RAP a bien décrit le degré de réalisation du 

projet. Il n’a pas couvert convenablement la 

viabilité financière du projet 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  
4 

Le RAP a été globalement objectif pour les notes 

d’évaluation 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note globale 

et les notations des différentes composantes.  

3 

La revue a noté des inconsistances de données 

avec l’AM de la mission de préparation du RAP 

du Département 9-19/12/2014. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

2 

Parmi les 8 effets inattendus du RAP, la revue en 

retenu un seul comme tel ayant un impact sur le 

projet.    

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

3 
Le RAP n’a fourni aucune statistique ni détail sur 

les bénéficiaires. 

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

3 

Le RAP a fourni les données de calcul sans 

cependant les comparer à celles utilisées à 

l’évaluation ou à la réévaluation. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et 

les autres données fournies). 

2 
Ni EER ni autres annexes n’ont été attachés au 

RAP.   

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 

3 
Le RAP a mentionné des enseignements et des 

recommandations intéressantes. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  
3 Globalement, le RAP a été clair 

Autres  (à spécifier) 
n/a n/a 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
3 substantiel 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; IDEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard 

= 1) 
1 

Le RAP a été préparé 15 mois après la réalisation 

du projet. 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

4 
Le Département OITC a participé à la préparation 

du RAP 

3. Autres aspects (à spécifier) 
n/a n/a 

Note sur la conformité du RAP  
3 substantiel 

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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Sigles et abréviations 
AFD  Agence française de développement 

APD  Avant-Projet Détaillé 

APS  Avant-Projet Sommaire 

BAD  Banque africain de développement 

BM  Banque Mondiale 

CEEAC Communauté économique des états de l’Afrique Centrale 

CEMAC Communauté économique et monétaire d’Afrique Centrale 

CEV   Coût d’Exploitation des Véhicules  

DAO   Document d’Appel d’Offres 

DGEI  Direction Générale des Etudes des Infrastructures 

DGERA Direction Générale de l’Entretien des Routes et des Aérodromes 

DGIT  Direction Générale des Infrastructures de Transport 

DPTP  Direction Provinciale des Travaux Publics 

DSCRP Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 

DSPAR  Document de Stratégie Pays axé sur les résultats 

EER   Rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats 

EIES  Etude d’impact environnemental et social 

ETTPF  Ecole des Techniciens des Travaux Publics de Fougamou 

FER  Fonds d’Entretien Routier  

MIHAT Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire 

MTPEC Ministère des Travaux Publics, de l’Equipement et de la Construction 

PARR   Programme d’aménagement du réseau routier 

PDCT-AC  Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale  

PGES  Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PR1  Programme Routier Phase Une 

RAP  Rapport d’achèvement du projet 

REP  Rapport d’évaluation du projet 

RUR   Redevance sur l’Usure Routière 

SIDA  Syndrome d’immunodéficience acquise 

TRE   Taux de rentabilité Economique 

UE  Union Européenne 

VIH  Virus de l’Immunodéficience Humaine  

ZIP  Zone d’Intervention du Projet 

  

Liste des documents de référence 

 
 Programme routier phase une (PR1) – Gabon, RAP, BAD – Mars 2015 

 Programme routier phase une (PR1) – Gabon, RE, BAD – Mai 2007   

 Programme routier phase une (PR1) – Gabon), AM, mission de préparation du RAP, BAD-  

09-19 Décembre 2014 

 Programme routier phase une (PR1) – Gabon, 4 AM de supervision, BAD – 02/2008-

11/2013 

 Programme routier phase une (PR1) – Gabon, Rapport d’Audit 12/2011, Deloitte   

 

  


